Sortie convivialité du vendredi 23 mars 2018
A peine élu, notre président Fernand BOHN à l'instar de son homologue MACRON se voit
confronté à des mouvements qu'il n'avait pas vu venir. Sous forme de grèves dures et
illimitées (Studer, Hassen, Schilling, Horny etc...) ou de grèves perlées (Landherr, Mrvalja,
Scheubel etc...) les cyclos rechignent à la pédale. Certains se prononcent même pour la
grève du zèle (Diaz, Glaser, Jung etc...) D'aucuns prennent même des RTT (Heller) pour ne
pas se mettre en porte à faux par rapport au Président! le fayot!
Heureusement en ce premier vendredi de printemps (uniquement sur le calendrier), il
pouvait compter sur 10 fidèles patriotes emmenés par Gaston le doyen du club. Mais ce
dernier qui n'est pas né de la dernière pluie présentait une machine douteuse que le
contrôle aux rayons confirma être un engin de type "Cancellara".
Nous voilà donc embarqués pour un tour dans notre Sundgau, vous savez là où les vaches
sont plus belles que.... Pour une fois je me permis de sucer un peu les roues et c'est le BasRhinois qui me servit de poisson pilote. J'eus donc tout le loisir d'admirer sa musculature en
verso, mais ce qui me chagrinait un peu, c'était d'avoir un oeil sur sa sacoche de selle. Bien
qu'achetée chez un bagagiste renommé, elle était estampillée "SCICon". Je ne peux que
vous encourager à le suivre sur plusieurs kilomètres pour commencer à philosopher.
Arrêt à Sankt Koshma second plus petit village du Haut-Rhin pour nous recueillir un instant
sur la tombe d'un aviateur de 22 ans victime de la grande guerre. L'occasion choisie par
Huguette de nous gratiffier de graines ramenées du Burkina sans doute (Affa fueter).
Et puis pour enfin bénéficier du vent, retour à Wuenheim toujours dans la grisaille du
moment.
NB Ce parcours nous était concocté par le ténor Lucio. Martial portait casque et veste
thermique; serait-il souffrant?
A+ avec quelques degrés en sus.

Mario

